
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse Université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête 
de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une 
lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.
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En 2016, Tarik Saleh avait été empêché par la sûreté d’état égyptienne de tourner Le Caire 
Confidentiel en Egypte, car il mettait au jour les turpitudes et la corruption du pouvoir égyptien. 
Le film avait finalement été réalisé à Casablanca, au Maroc. Toujours interdit de tourner en 
Egypte, Tarek Saleh s’est donc installé en Turquie pour réaliser Boy from Heaven qui se révèle 
être un thriller politique, une plongée palpitante dans l’univers religieux sunnite, traversé par de 
multiples courants, du fondamentalisme à l’humanisme pacifique. C’est aussi un récit initiatique 
qui raconte le parcours d’Adam que l’on voit apprendre à penser, gagner en maturité, et 
passer du statut de pêcheur à celui d’un membre de l’élite intellectuelle de l’université Al-Azhar 
du Caire. Et c’est évidemment un film éminemment politique, d’une extraordinaire puissance 
narrative, où le réalisateur prend tous les risques, qu’ils émanent des autorités égyptiennes ou 
des hauts responsables musulmans. Si Tarik Saleh est un orfèvre de l’écriture scénaristique, il est 
aussi, en associant aujourd’hui si ouvertement politique et fait religieux, un militant courageux.
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" Le nouveau film du réalisateur suédois d’origine égyptienne Tarik Saleh est, 
sous des allures de polar, une fable philosophique d’une machiavélique finesse. "                                                 
Jacques Mandelbaum, Le Monde


